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SALON DU COUTEAU DES MÉTIERS D’ART ET DE LA FORGE
LIEU : CREST 26400
DATE DU SALON : 30 novembre et 01 décembre 2019
Nous sommes heureux de vous adresser le formulaire d’inscription pour le Salon du
Couteau, des métiers d’Art et de la forge qui se déroulera à CREST (26400), les 30 Novembre
et 01 Décembre 2019. Ce salon est ouvert aux professionnels de la coutellerie d’art.
Avant de nous retourner votre bulletin d’inscription que vous trouverez à la fin de ce
document, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement du salon.
Article 1 : Organisation du salon
Le salon est organisé par l’association 4CA
Cercle Crestois des Couteliers et Créateurs d’Art
Domiciliée : Quartier la plaine - 287 Chemin des pivoines – 26400 CREST
Article 2 : date, lieu et horaires
Le salon se déroulera les 30 Novembre et 01 Décembre 2019 à CREST (26400)
Espace Soubeyran - Salle Moulinages - Avenue Jean RABOT.
Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Samedi: 9h00 - 19h00 -- Dimanche: 9h00 - 18h
Mise en place : Samedi 30 Novembre à partir de 7h00, et sera terminée avant 9h00
Rangement : Le dimanche à partir de 18h00, la salle devant être libre à 21h00
Article 3 : Inscription
Votre inscription doit être réalisée avec le bulletin que vous trouverez à la fin de ce document.
Elle doit être adressée à l’association :
4CA Quartier la Plaine - 287 Chemin des Pivoines - 26400- CREST
Seules les inscriptions complètes seront traitées.
Une confirmation de votre présence sur le salon vous sera adressée.
La date maximum pour nous le faire parvenir est le 18 Novembre 2019,
(sous réserve de places encore disponibles à cette date)
Attention, le nombre de places est limité.
Article 4 : Tarif et paiement de la place.
Le tarif de la place est en fonction de la taille de la table choisie.
Votre règlement doit être joint au bulletin de participation. Vous pouvez régler en 1 ou 2 fois.
(2x 50% du montant total).
Dans le cas d’un règlement en une fois, celui-ci sera encaissé lorsque votre participation sera
validée. Dans le cas d’un règlement en deux fois, 50% seront encaissés à la validation de votre
participation, 50% début Décembre 2019.
Après validation de l’inscription, aucun remboursement ne sera effectué.
NB : En cas de force majeure, le règlement sera reporté sur le prochain salon organisé par le
4CA.
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Article 5 : Produits exposés
Les produits exposés devront correspondre à ceux indiqués sur votre bulletin d’inscription et
à l’identité du salon, présentés sur une table correctement tenue.
Vous vous engagez à ne présenter que des produits conformes à la règlementation en vigueur
aussi bien pour l’exposition que pour la vente. Le non-respect de cette clause pourrait
entraîner votre exclusion du salon, sans pouvoir prétendre au moindre remboursement.
Article 6 : Assurance
Bien que l’association dispose d’une assurance en tant qu’organisateur, vous devez
impérativement, en tant qu’exposant, avoir une assurance RC Pro en cours de validité pour
les dates du salon.
Article 7 : Responsabilité
En tant qu’exposant vous êtes le seul responsable de votre marchandise, que ce soit dans
l’enceinte du salon ou dans votre véhicule. En cas de vol, détérioration, pertes ou autre, vous
vous engagez à n’effectuer aucun recours envers l’organisateur.
Article 8 : Repas
Vous avez la possibilité de réserver les repas du samedi midi et dimanche midi, au prix
unitaire de 12 €. Cette réservation doit être effectuée avec votre bulletin d’inscription. A noter
que sur place, il ne sera pas possible de réserver des repas supplémentaires, mais une
restauration rapide sera disponible à la buvette.
Article 9 : Publicité
Afin de promouvoir le salon, nous communiquerons avec la presse et les media sociaux. Merci
de nous faire parvenir vos adresses de site internet, pages Facebook, ainsi que des photos de
vos réalisations.
Article 10 : Application des règlements
En retournant votre bulletin d’inscription vous validez implicitement l’acceptation sans réserve
du présent règlement, vous vous engagez aussi à respecter le règlement propre à l’espace
Soubeyran et de la salle Moulinages.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS vous pouvez contacter l’Association 4CA :
La Présidente : Mme Irène AVAKIAN : 06 09 41 02 25
par Mail : contact@4ca.fr
Via le Facebook : https://www.facebook.com/le4ca
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SALON DU COUTEAU DES MÉTIERS D’ART ET DE LA FORGE
30 novembre et 01 décembre 2019
Prénom :

Nom :

Nom de votre société (raison sociale) :
N° de SIRET :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone fixe :

Pays :
Téléphone mobile :

Adresse e-mail :
Table d’exposition 1,50 m : 150 €
Table d’exposition 3,00 m : 300 €

REPAS
Pour les repas du samedi midi et dimanche midi, nous vous proposons un
repas traiteur au tarif de 12 € par repas, merci de nous indiquer le nombre
de repas que vous souhaitez pour :
Samedi midi
Dimanche midi
Total

Repas 12€
Repas 12€

Produits que vous souhaitez exposer sur le salon :
Souhaitez-vous participer au test de couteau

Oui / Non

Pièces à joindre au bulletin d’inscription
- Photos de vos réalisations (si vous ne disposez pas de site internet présentant vos
réalisations) - Attestation d’assurance RC Pro
- Votre règlement à l’ordre de : Association 4CA - 1 ou 2 chèques (article 4 du
règlement)
Signature et cachet de l’exposant :

Afin de communiquer sur votre présence, merci de vous indiquer :
Site internet :
Page Facebook :
Vous pouvez aussi nous faire parvenir des photos de vos créations.
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ANNEXE 1 : HEBERGEMENT
Hébergements à CREST et ses environs :
Hôtels
1 A CHABRILLAN:

2 CREST :

Hôtel restaurant AUBERGE DE LA PLAINE
LA PLAINE MOURIER 26400 CHABRILLAN
tél : 04 75 62 82 69 info@aubergelaplaine.fr
www.aubergelaplaine.fr
Ch. Single de 60 à 70 € ch. Double de 80 à 90 €

Hôtel Restaurant la SALEINE
avenue Félix Rozier LA CROIX DE ROMANS
26400 –CREST
tél : 04 75 57 90 68 contact@la-saleine.com
www.la-saleine.com
Ch.de 69 à 88 € + demi-pension si souhaité.

3 CREST :
Hôtel GRAND HOTEL
60 RUE DE L’ hôtel DE VILLE - 26400CREST
Tél
:
04
75
25
08
17
info@grandhoteldecrest.com
www.grandhoteldecrest.com
Ch. De 45 € à 56 €
Chambres d’hôtes sur CREST
LE CLOS DES SECRETS

AU PETIT BLEU EDEN (studio)

10 rue Georges Bovet - 26400 CREST
Tél : 0686281579 & 0475292510
domynicole@wanadoo.fr
www.closdessecrets.com
à partir de 85 € la nuitée 5 chambres

Quartier Mazorel 26400 CREST
Tél : 04 75 57 27 95 ou 06 81 48 03 81
duffillotviellant@free.fr

LA COUR DE CREST

LES TILLEULS quartier Peyrambert

Vincent CROUSLE ET MYRIAM TIBERGHIEN
Avenue des arbres écrits 26400 CREST
Tél 06 08 25 63 51
Vincent.crousle@wanadoo.fr
www.lacourdecrest.fr
Chambres à partir de 70 €

26400 CREST
Tél : 04 75 25 86 31
Detienne-lestilleuls@hotmail.fr
www.gites-les-tilleuils.com

Campings : (FERMES EN DECEMBRE)
Gîte de Marie Odile PETIOT
Gîte de la benjiane « les Sabarots »
26400 CHABRILLAN
04 75 62 76 25
06 83 03 85 49

1 chambre pour 3 personnes 65 €

5 chambres à partir de 65 €

LES CLORINTHES quartier SOUBEYRAND
(juste à côté du salon)
Tél
:
04
75
25
05
28
clorinthes@wanadoo.fr
www.lesclorinthes.com Locations de
bungalow et de mobil home.

Office du tourisme : demandez le guide des hébergements au 04 75 25 11 38
Ou par E-mail info@crest-tourisme.com
www.crestsaillans-coeurdedrome-tourisme.com
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INSCRIPTION AU PASSAGE DES TESTS
01 DECEMBRE 2019
TESTS DE 1ER NIVEAU
Toutes les opérations seront réalisées par le candidat.
Dans le cadre du Salon du Couteau, des Métiers d’Art et de la forge qui aura lieu les 30
Novembre et 01 décembre 2019 à Crest dans la Drôme l’association du 4CA propose un
passage de tests sur un couteau à lame forgée ou non qui sera une reconnaissance du
travail réalisé pour ceux qui les réussiront.
ATTENTION CE N’EST PAS UN CONCOURS !
Le jury sera composé de deux ou trois personnes ayant déjà réussi les tests de la Guilde
Française. Toutes les étapes de la fabrication seront réalisées par le candidat.
Description du couteau à présenter.
-

Lame forgée, ou non : de 250 à 300 mm (à préciser lors de l’inscription).
Largeur : de 40 à 60 mm
Epaisseur : de 3 à 8 mm
Montage : une garde avec un seul quillon.
Montage sur soie obligatoire. (Plate semelle non autorisée).
Traitements thermiques réalisés.
Affûtage.

Obligatoire : une dragonne !
- Le couteau ne sera pas évalué sur la finition mais sur la qualité de coupe et de souplesse
de la lame forgée.
- Le candidat précisera la nuance des aciers utilisés ainsi que la technique employée.
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Liste des épreuves
Attention ce sont des tests destructifs pour le couteau

123456-

Couper une corde de chanvre Ø25 millimètres à la volée.
Couper un bloc de papier (genre catalogue ou annuaire téléphonique)
Couper 100 fois la corde en chanvre posée à plat sur une table, toutes les coupes
seront faites de haut en bas, sans hacher, ni tirer, ni pousser !
Couper un chevron en pin sec, plein de nœuds, de 6x8 centimètres.
Nombre de coups non comptés.
Recouper encore une fois la corde en chanvre sur la table.
Lame entourée d’un chiffon, le candidat tape le dos de la lame sur une enclume.

Tests de pliage de la lame :

1234-

La lame sera bloquée dans un étau à 170 mm de la garde (gabarit).
La lame sera entourée d’un chiffon entre l’étau et le tube, pour éviter les
projections en cas de casse
Un tube métallique sera placé sur le manche calé par le quillon.
Plier la lame à 90°, les mains descendront plus bas que les mors de l’étau.
INSCRIPTION AU PASSAGE DE TESTS

Prénom :
Nom :
Raison sociale :
Adresse postale :
N° de téléphone :
E-Mail :
Description de l’ouvrage (dimensions) :
Précision des aciers utilisés (nuances) :
Technique employée, forgé ou non forgé :
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